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JANVIER, MOIS DES VŒUX …
Janvier est le mois des vœux. Il tient son nom de Janus,
grande divinité romaine, dieu à double visage, l’un tourné vers
le passé et l’autre vers l’avenir, dieu des passages et des
commencements.
Un regard, donc, vers le passé : l’année qui vient de s’achever
n’aura guère été facile. Une pandémie qui s’éternise et ses
conséquences néfastes sur la santé sans doute, mais aussi sur
l’économie, l’emploi et… le moral de tout le monde. La situation
climatique et ses funestes conséquences, chez nous, à l’été
dernier, et des changements urgents, attendus, mais qui
tardent à venir. Une tension internationale accrue entre les
grandes puissances, USA, Russie et Chine en particulier…
Comme Marie Noël à la fin de 1940, on s’étonne de pouvoir
encore chanter un Te Deum pour l’année écoulée, et l’on se
prend avec elle à rêver que ce soit plutôt Dieu qui, de son
Paradis, entonne un Te Hominem laudamus, une louange à
l’homme qui a subi tant de tourments ! Pourtant, n’oublions
pas, en regardant ainsi par-dessus notre épaule, tout ce qui fut

bon : les gestes de solidarité entre sinistrés, chez nous, les
initiatives d’accueil des migrants quels que soient les obstacles,
la persévérance des diplomates qui tentent de désamorcer les
conflits, l’investissement généreux du personnel soignant qui,
malgré sa fatigue, reste sur le pont.
Et faisons le pari, en tendant vers l’avenir l’autre visage de
Janus, que tous ces gestes de partage et de bonté, de solidarité
et d’accueil, vont encore se multiplier dans l’année qui s’ouvre.
Les chrétiens sont gens d’espérance : ils savent qu’ils ne sont
pas seuls et que le Ressuscité les tient par la main pour leur
faire traverser les difficultés et les conduire avec lui dans
l’amour trinitaire. Ils savent qu’ils peuvent déjà expérimenter
cet amour en le mettant en œuvre (et mettons « s » à œuvres,
même) dans l’ici et le maintenant, au quotidien, quelles que
soient les épreuves rencontrées. C’est sur ce socle qu’ils sont
assurés de pouvoir formuler des vœux de belle, bonne, sainte
et heureuse année.
Benoît Lobet
Curé-Doyen de Bruxelles-Centre

DU 16 AU 23 JANVIER 2022 : Semaine de prière pour

l'unité des chrétiens : «Nous avons vu son astre à
l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage »
Matthieu 2, 2
La Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens est une observance
œcuménique chrétienne
internationale qui se déroule chaque
année autour de la Pentecôte dans
l’hémisphère Sud et entre le 18 et le
25 janvier dans l’hémisphère Nord.

Chaque année, les partenaires œcuméniques d’une région
différente sont invités à préparer les textes. Avec des racines
remontant à plus de 100 ans, l’octave de prières dédiée a été

commandée et préparée conjointement depuis 1966, après le
Concile Vatican II, par l’Église catholique romaine et le COE.
LE JEUDI 20, GRANDE VEILLÉE ŒCUMÉNIQUE
Venez nous rejoindre le JEUDI 20 JANVIER à 19h à la pro
cathédrale HOLY TRINITY au 29 de l’avenue Capitaine Crespel à
1050 IXELLES pour notre célébration de veillée œcuménique qui
lancera la dynamique de 2022 et sera aussi l’occasion de marquer
le coup des 50 ans du Comité interecclésial de Bruxelles.

Eucharisties dominicales
Cathédrale (pl.Ste Gudule): samedi à 17h30 et dimanche à 9h30 et 11h
(FR/NL)
St Nicolas (rue au Beurre) : samedi et dimanche à 17h (dim. à 10h en
anglais).
ND Sablon (rue des Sablons) : samedi à 18h, dimanche à 12h et à 18h.
ND Immaculée (place du Jeu de Balle) : dimanche à 10h (et à 12h en
espagnol).
ND Finistère (rue Neuve) : dimanche à 11h (samedi à 16h30 en nl).
St Roch (chaussée d’Anvers) : dimanche à 11h

Eucharisties en semaine :
Cathédrale : du lundi au vendredi à 12h30 (lundi et mercredi en
néerlandais)
ND Immaculée : du lundi au vendredi à 8h.
ND Finistère : du lundi au samedi à 12h10 (jeudi en néerlandais)
St Nicolas : du lundi au vendredi à 17h.
ND Sablon : du lundi au vendredi à 18h.

Présence d’un prêtre et confessions :
Cathédrale : du lundi au vendredi de 12h à 14h, Samedi de 8h à 9h et
13h à 18h et le dimanche de 16h à 18h
ND Finistère : du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h le
vendredi de 10h à 12h le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30
St Nicolas : du lundi au samedi de 16h30 à 16h55
ND Sablon : du lundi au dimanche de 17h30 à 17h55.

Adorations eucharistiques :
St Nicolas : jeudi de 17h30 à 18h.
ND Sablon : vendredi de 18h30 à 19h.

Site internet : https://www.cathedralisbruxellensis.be et
www.upbxlcentre.be

Equipe des permanents de l’unité pastorale

Responsable : Doyen Benoît Lobet – 02 229 24 90 –
cathedrale.secretariat@gmail.com rue du Bois Sauvage 15
Marie-Thérèse Daniels – 0473 252 130 –
zelle646@hotmail.com
Père Antoine Alimasi – 02 739 33 36 –
bukongo027@gmail.com
Père Zbigniew Kowal – 0488 994 572 –
pere.zbigniew.kowal@gmail.com
Père Célestin Ikakala Bonyanga – 0466 483 013 –
celestinbonyanga@gmail.com
Père Stevie Fernand Mahoungou – 0467 828 197 –
steviefernand@gmail.com
Père Elie Khoueiry – 0488 917 594 l-khoueiry@hotmail.com
Pour soutenir financièrement la vie chrétienne et la solidarité de
l’Unité Pastorale : A.O.P. Bruxelles Centre asbl, 1000 Bruxelles,

cpte : BE15 3100 8880 7630. Merci pour votre générosité !

